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La mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle (CMU) en Côte d’Ivoire oblige les mutuelles 
sociales à s’adapter à cette nouvelle politique de financement des soins de santé des populations à 
l’échelle nationale. La compétence des dirigeants des mutuelles est un enjeu important du fait de 
leurs responsabilités à assurer la dynamique de fonctionnement des mutuelles. 

Le Programme d’appui aux stratégies sociales (PASS), soucieux de la volonté des mutuelles sociales à 
assurer des prestations de qualité aux populations, organise un atelier de renforcement des capacités 
des dirigeants mutualistes. Cet atelier évoquera la politique de Couverture Maladie Universelle et son 
articulation avec les couvertures mutualistes. 

Cette formation permettra aux dirigeants mutualistes de comprendre la politique de Couverture 
Maladie Universelle et de mieux appréhender le rôle des mutuelles dans le processus d’extension 
de la Couverture Maladie Universelle en Côte d’ivoire. De plus, ils comprendront les conséquences 
de cette politique sur le modèle mutualiste avant de proposer des pistes de solutions pour réussir 
l’articulation entre régimes complémentaires de mutuelles et Couverture Maladie Universelle.

Cet atelier permettra aux dirigeants mutualistes de mieux maitriser les concepts clés de la politique 
de Couverture Maladie Universelle et son articulation avec les couvertures santé proposées par les 
mutuelles sociales. Il s’agira plus spécifiquement de : 

 Donner aux participants les clés de compréhension de la politique de Couverture Maladie  
 Universelle en Côte d’ivoire ;
 Comprendre les conséquences de la politique de Couverture Maladie Universelle sur le   
 modèle mutualiste ;
 Appréhender le rôle des mutuelles dans l’extension de la Couverture Maladie Universelle ;
 Proposer des pistes de réformes pour réussir l’articulation entre les régimes    
 complémentaires des mutuelles et la Couverture Maladie Universelle.

Au terme de cet atelier, les dirigeants mutualistes auront une meilleure compréhension :

 De la politique de Couverture Maladie Universelle ;
 Des conséquences de la politique de CMU sur le modèle mutualiste
 De l’importance des mutuelles sociales dans l’extension de la Couverture Maladie Universelle 
 Des actions à entreprendre pour réussir l’articulation entre la Couverture Maladie Universelle  
 et les couvertures santé mutualistes

LE CONTEXTE 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

RESULTATS ATTENDUS 



DATE ET PARTICIPANTS 

METHODOLOGIE

DATE : 

MODULE 1 :

MODULE 3 :

MODULE 2 :

MODULE 4 :

LIEU : 

PARTICIPANTS : 

LES 26 ET 27 AOUT 2021 
(DEUX (2) JOURS)

La Politique de Couverture 
Maladie Universelle en 
Côte d’Ivoire - Cadre théorique

Le rôle des mutuelles dans la 
mise en place de la Couverture 
Maladie Universelle

Les conséquences de la 
CMU sur le fonctionnement 
des mutuelles

Les Pistes de réformes pour 
réussir l’articulation entre les 
régimes complémentaires 
des mutuelles et la CMU

SALLE DE FORMATION DU PASS SIS 
AUX 2 PLATEAUX VALLONS

DIX (10) DIRIGEANTS MUTUALISTES (DANS LE 
STRICT RESPECT DES MESURES BARRIÈRES)

La  formation sera délivrée sous forme de modules qui amèneront les participants  a    mieux 
comprendre les   articulations entre les régimes  de solidarité. De façon globale, la formation 
s’articulera autour de quatre (4) modules :
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